Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 12 mars 2018
Étaient présents :
Mmes Guilloux, Guy, Larquet, Nguyen, Le Roch, et M. Dupré — enseignants
Mmes Darley, Maussion, Pochard, (FCPE), Mme Blond, Mr Gros, (CAAPE)— représentants de fédérations
de parents d’élèves
Mme Le Vavasseur — représentante mairie, maire-adjoint déléguée à l’enseignement, aux accueils
périscolaires et de loisirs.
1 . Point sur la coopérative scolaire :
EN CAISSE
Affiliation assurance OCCE
Albums classe 4
Photos famille
Paiement photographe
TOTAL

5914.30 €
ENTREES

SORTIES
316.90 €
21.66 €

1480.00 €
7394.30 €
Reste en caisse : 6019.74 €

1036.00 €
1374.56 €

2 . Projet d’école
Le projet d’école doit être refait cette année. Après étude des différents indicateurs, résultats scolaires, bilans des
APC, comptes-rendus des conseils de cycle avec les écoles élémentaires, il apparaît que le langage, l’attention et la
concentration sont les points à améliorer chez nos élèves. Le parcours culturel reste une priorité pour l’équipe.
Pour cela nous avons dégagé trois axes de travail :
 Le langage : mise en place de différentes activités (imagier, mascotte, musée de classe, boîte mystère) et la
création d’une bibliothèque. Afin que celle-ci puisse fonctionner comme une véritable bibliothèque avec prêt de
livres, centre documentaire, exposition d’œuvres d’art, nous pourrions faire appel aux parents afin que ces
derniers nous aident dans sa mise en place et dans son fonctionnement.
 Parcours culturel : spectacle à l’Atrium, venue à l’école d’un percussionniste, d’une compagnie de danse et du
Musée en herbe, projets musique.
 L’attention et la concentration : méditation de pleine conscience et yoga.
Des fiches-action sont élaborées pour chaque activité qui peut être menée au sein, d’une classe, d’un niveau ou de l’école.
3 . Rénovation de l’école Anatole France :
Contrairement aux dernières informations, l’école Anatole France ne sera pas délocalisée pendant la durée de sa
rénovation. Cette opération se déroulera en deux phases d’un an chacune.
Première phase, l’école des Iris déménagera vers le site des Fougères à l’automne 2018. Avant décembre 2018, les
travaux débuteront afin de surélever l’école.
Deuxième phase, les quatorze classes de l’école Anatole France déménageront dans les locaux de l’école des Iris qui
proposera alors une douzaine de salles. Deux à quatre bungalows à priori seront installés dans la cour pour accueillir les
deux classes restantes. La restauration scolaire continuera à fonctionner sur son site actuel pendant la durée des travaux dont
la durée est estimée à au moins un an.
4 . Rencontre parents :
Deux rencontres parents sont programmées d’ici la fin de l’année.
La première interviendra le samedi 7 avril pour une rencontre jeux de société. Elèves et parents seront invités à venir
jouer dans l’école pendant la matinée. Afin de respecter les exigences du plan vigipirate, nous informerons les parents par
l’intermédiaire du cahier de correspondance des modalités d’organisation de cette matinée.
La deuxième rencontre se tiendra le vendredi 22 juin à partir de 19h00 dans l’école. Des expositions sur le travail de
l’année sur le thème du vivre ensemble, de la découverte de pays du monde, des musiques du monde seront présentées dans
les différentes salles de l’école. Là encore des informations concernant l’organisation de la soirée seront communiquées aux
parents quelques jours avant.
Dates du prochain conseil d’école :
Lundi 18 juin de 19h00 à 21h00

Le directeur

